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LA CURIOSITÉ  
EST UN DÉFAUT  

ASSUMÉ.  
NÉCESSAIRE.

Clôturant une année de 
célébration, cette cinquième 

et dernière collection multiplie 
les attentions et les surprises.

 Son fil rouge : la curiosité, 
encore et toujours, héritée 

et transmise par le trio d’artistes 
fondateurs, collectionneurs avisés, 

dont l’ouverture d’esprit et le regard 
d’esthète, la capacité à déceler 

le beau en toutes choses et à dénicher 
des merveilles, ont fait le succès 
et forgé l’identité de la Maison. 

Grâce à leur curiosité assumée, 
diptyque est devenu l’endroit où  
dénicher le cadeau parfait, le vrai 
trésor à la fois beau et pérenne. 





Pour ses soixante ans,  
diptyque valorise encore  

davantage ce défaut nécessaire, 
en proposant une sélection riche 

de créations surprenantes,  
conçues pour émerveiller et 
pour durer, soit doublement 

précieuses. Tel un grand cabinet 
de curiosités, foisonnant 

d’objets décoratifs et parfumés, 
la collection des fêtes de fin  

d’année 2021 est la promesse 
du présent idéal.

 
La beauté y est présente  

partout, décelable dans le graphisme 
de la collection - inspiré des lignes 

du motif historique Basile retravaillé  
jusqu’à évoquer les veines des pierres 

dures qui décorent les murs 
de la première boutique diptyque, 
au 34 boulevard Saint-Germain, 

et dans les finitions et détails 
dorés des produits. 

La volonté de diptyque d’allier 
forme et fonction s’affirme 

comme jamais, à l’image du produit 
phare de la collection : le diffuseur 

de parfum d’intérieur, véritable objet 
de décoration au design intemporel. 

Les effets prismatiques créés 
par l’interaction des bâtonnets, 

du concentré parfumé et du verre 
facetté du contenant lui donne 

une réelle présence en multipliant 
les jeux de lumière et de relief.

Pensé pour traverser le temps 
et se recharger à l’infini, ce 

nouveau diffuseur est conçu pour 
parfumer longtemps de grands 
espaces - les rotins absorbant 
et diffusant avec justesse dans 

l’atmosphère l’une des trois senteurs 
emblématiques de la Maison, Baies, 

Roses et Tubéreuse. Complétant 
la collection d’objets de diffusion 

de parfum diptyque déjà existants, 
il vient élargir l’éventail des possibles 

et confirmer la promesse de 
la Maison - un parfum pour chaque 

usage et chaque instant.



Avec leur couvercle doré et 
leur habit émaillé d’or véritable 

et de couleurs rappelant 
la malachite, le lapis-lazuli et 

la cornaline, trois nouvelles bougies 
parfumées en édition limitée 
viennent également illuminer 
cette collection très spéciale. 

Interprétations singulières 
de classiques de l’hiver, leurs trois 
senteurs exclusives accompagnent 

la saison des fêtes : la senteur flocon, 
retranscription olfactive et poétique 

de la neige, aux notes légères et 
veloutées des muscs blancs mêlées 

à celles du mimosa, une fleur d’hiver ; 
la senteur biscuit, aux saveurs 

épicées des desserts de fin d’année, 
rehaussées par la densité du patchouli 

; et la senteur sapin, à la fraîcheur 
aromatique des pins de montagne 

intensifiée des notes boisées  
d’un feu de cheminée.

Une fois consumées, ces bougies  
d’apparat pourront continuer 

à briller, autrement et différemment : 
diptyque donne à chacun la possibilité 

de leur conférer une seconde 
vie grâce aux nouveaux accessoires 

décoratifs spécialement pensés 
pour offrir d’autres usages aux verres  

de ses bougies. 

Une petite révolution rendue  
possible par « le nomade »,  

conçu pour accueillir  
un verre de bougie 190 g vide,  

à remplir par exemple de plantes  
vertes de son choix, crayons, 
et autre bricole précieuse… 

- idéal pour embellir un bureau, 
une salle de bains ou  une cheminée 

- et « les inséparables », propices 
à d’infinis assemblages. 

 
Conçu pour accueillir deux 

verres  de bougies vides, 
l’un de 190 g et l’autre de 70 g, 

ce second objet multiplie le champ 
des inventions décoratives. Libre 

à chacun de faire parler sa créativité 
pour donner une seconde vie 

à ses bougies diptyque. 





Ces deux nouveautés de la collection 
s’ajoutent aux accessoires pour bougies 

tout aussi exclusifs et précieux 
que sont le carrousel et la lanterne, habillés 

cette année du motif Basile en version 
dorée pour un effet festif et magique 

remarquable une fois posé sur la bougie. 

Tournant sur eux-mêmes  
à la chaleur de la flamme, ils projettent 

alentour des jeux d’ombre et 
de lumière féériques. 

Pour débuter les festivités et  assouvir  
l’envie de nouveauté, de surprise 

et de curiosité propre à la Maison, 
diptyque propose enfin cette année 
un calendrier de l’Avent réinventé 

dans un format évoquant un cabinet 
de curiosités. Ses 25 trésors, 

dont de nouvelles surprises encore 
jamais proposées, sont  à découvrir 

chaque jour de décembre 
dans des coffrets à garder.





Ornées à leur base d’un logo doré,  
elles décoreront par leur nombre  

et leur éclat les tables de fêtes 
et les parfumeront avec subtilité.

Fidèle au regard sensible  
et curieux de diptyque, à sa capacité 

à proposer des objets étonnants 
et à susciter l’émerveillement, 

cette collection qui célèbre à la fois 
les fêtes de fin d’année et les soixante ans 

de la Maison enchante par sa richesse, 
son éclectisme et son originalité, sa capacité 

à repenser les usages sans rien céder 
à la beauté ni à l’excellence. 

 
L’esprit diptyque n’a pas changé, il s’est 
renforcé au fil du temps et des années. 

La magie des fêtes de fin d’année  
ne serait pas complète sans le parfum 

pour soi, qui s’habille d’or dans deux éditions 
limitées : l’eau de parfum Do Son 

dont  l’illustration iconique se pare 
pour l’occasion d’une nouvelle  
dimension et le parfum solide  

au boîtier doré rechargeable, orné 
de l’encensoir diptyque, 

à composer à l’envie parmi 
les fragrances disponibles.

Embrassant tous les possibles 
et répondant aux attentions les plus  
diverses, la collection de Noël 2021 
est une promesse de plaisirs infinie. 

Elle se clôt en beauté avec 
trois nouvelles invitées : les premières  

chandelles parfumées - Feu de bois, 
Ambre ou Baies -, une première 

pour diptyque et une prouesse technique : 
celle de combiner le parfum et la cire dure en 
s’assurant la meilleure combustion possible 

sur un objet aussi fin. 





LE DIFFUSEUR DE PARFUM 
D’INTÉRIEUR - 150€

Décoratif et parfumant, ce nouvel objet 
au design intemporel vient compléter 
la collection de systèmes de diffusion  
de parfum pour la maison.

Derrière les parois de verre facettées  
qui jouent avec les reflets de la lumière,  
les fines tiges de rotin se démultiplient dans 
un effet prismatique. Conçu pour parfumer 
de grands espaces, il se recharge à l’infini 
avec l’une des trois senteurs de la gamme : 
Baies, Roses et Tubéreuse.

BOUGIES PARFUMÉES 190 G ET 70 G 
ÉDITION LIMITÉE - 65€ / 35€

diptyque a imaginé trois bougies parfumées 
aux senteurs emblématiques de la fin d’année : 
Sapin, Biscuit et Flocon. 

CALENDRIER DE L’AVENT
ÉDITION LIMITÉE - 350€ 

Un véritable cabinet de curiosité qui 
renferme 25 trésors diptyque en taille 
découverte et format vente, dont de 
nouvelles surprises,  pour enchanter 
chaque jour de décembre. 

DO SON EAU DE PARFUM 75 ML
ÉDITION LIMITÉE - 135€

L’illustration du parfum emblématique  
de la Maison se pare d’or.

COFFRET CARROUSEL ET  
BOUGIES AMBRE ET FEU DE BOIS 70 G
ÉDITION LIMITÉE - 104€

Un accessoire magique pour habiller de fête les bougies 
classiques diptyque.

LE NOMADE ET LES INSÉPARABLES - 
75€ / 50€

Deux accessoires pour donner une seconde 
vie aux verres de bougies vides, une fois la cire 
consumée, et embellir ainsi les intérieurs.

LANTERNE POUR BOUGIE 190 G  
ÉDITION LIMITÉE - 70€

Une fois la flamme de la bougie 
allumée, la lanterne se met à tourner 
et projette autour d’elle des ombres 
féériques.



Le dossier de presse et les visuels  
sont téléchargeables à l’adresse suivante : 

https://presse.diptyqueparis.com/
fr/2021/60celebration
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BOUGIE FEU DE BOIS 600 G - 150€

Pour la première fois la bougie Feu de Bois se décline 
au format 600g, dans un écrin de porcelaine gris 
émaillé, frappé de l’ovale de la Maison. 

PARFUM SOLIDE RECHARGEABLE 
EAU CAPITALE - ÉDITION LIMITÉE - 70€

Son écrin doré contient le parfum solide Eau Capitale 
et se recharge à l’infini avec la fragrance de son choix : 
Eau Capitale, Eau Rose, l’Ombre dans l’Eau, 
Philosykos ou Do Son. 

BOUGIE GÉANTE AMBRE
ÉDITION LIMITÉE - 295€

Cette senteur emblématique est mise en valeur 
dans un pot en émail, dont les reflets rappellent 
ceux de l’ambre. 

CHANDELLES PARFUMÉES
ÉDITION LIMITÉE - 20€ 

Ornées à leur base d’un poinçon 
doré, ces chandelles s’accumulent 
pour décorer avec éclat les tables 
de fêtes et les parfumer avec 
subtilité, de l’une des trois senteurs 
emblématiques de diptyque : Baies, 
Ambre et Feu de Bois.
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